THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
plans de polarisation des deux faisceaux et de leur difference de vitesse; mais ils s'etaient m^pris sur leurs vitesses absolues, en supposant que celle du faisceau ordinaire restait constante, comme dans les cristaux a un axe. Les experiences que M. Biot avait faites sur la topaze pour verifier cette hypothese ne lui avaient presente aucune difference sensible dans la refraction du faisceau nomrne ordinaire; mais on cesse d'etre surpris que ces variations aient echappe" a 1'attention d'un obser-vateur aussi exact, quand on sait combien elles sont petites dans presque toutes les directions, excepte" celles ou elles atteignent leur maximum, qui ne pouvaient frtre indiquees que par la theorie ou un heureax basard.
Les considerations mecaniques sur la nature des vibrations lumi-ueuses et la constitution des milieux doublement refringents, que j'ai expose" es dans les Annales de chimie et de physique5 t. X.VII, p. 170, et suivantes W, m'avaient servi a expliquer en meme temps les change-iTients de la refraction extraordinaire et la vitesse constante du faisceau ordinaire dans les cristaux a un axe. Je m'apercus bientot que la raison que je me donnais de 1'uniformite'de la vitesse du rayon ordinaire dans les cristaux a un axe n'etait pas applicable aux cristaux a, deux axes; et en suivant toujours les monies idees tlieoriques, je sentis que dans ceux-ci aucun des deux faisceaux ne devait e"tre soumis aux lois de la refraction ordinaire; c'esfc aussi ce que je ve"rifiai par 1'experience, un inois apres 1'avoir annonc6 a M. Ar'ago : je ne lui pri^sentai pas a la verite ce resultat de mes reflexions comme une cbose certaine, mais comme une consequence si necessaire de mes idees tlieoriques, queje serais oblige de les abandonner si Texperience ne confirmait pas ce caractere sirigulier de la double refraction des cristaux a deux axes.
La theorie ne m'annoncait pas d'une maniere vague les variations de vitesse du rayon ordinaire: elle me donnait le moyen de deduire leur etendue des elements de la double refraction du cristal, c'est-a-dire de son degre d'energie et de Tangle des deux axes. J'avais fait
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